
     Organisation distanciel 3e2 : du mardi 6 avril au vendredi 30 avril    . 

Discipline  
Moyens utilisés pour communiquer les cours et les 

activités 
Moyens utilisés pour rendre les travaux 

Classes virtuelles 

Anglais 

Mme Pestourie 

- Cours déposés sur Pronote dans le cahier de texte. 

- Activités à faire mises sur Pronote. 

- Travail à rendre sur Pronote ou par mail 
pestouriefiona@gmail.com  

 

Arts plastiques  

Mme Prévôt 

- Les élèves auront un travail d’arts plastiques à faire par 
semaine plus une recherche d’histoire de l'art. Le sujet sera 
dans le cahier de texte Pronote, dans contenu du cours et sur 
un Padlet.  

- Ils devront publier leur production plastique et leur travail de 
recherche d’histoire de l'art sur le padlet dans la colonne de 
leur classe. Je leur mettrai ensuite un commentaire sur Padlet 
pour qu’ils aient un retour sur leur travail.   

-  Padlet niveau 3eme : 
https://padlet.com/0950739m/pzrt5e5o4vfhogmz  

 

Espagnol 

Mme Harmand 

- Lien padlet sur Pronote, avec des activités de révision à 
réaliser, chacun à son rythme.  

- Certains travaux seront à rendre dans le casier Pronote : cela 
sera précisé dans les devoirs sur Pronote.  

- Les éventuelles séances de classes virtuelles seront 
indiquées sur Pronote.  

 

Français 

Mme Gaden 

- Les cours et les devoirs seront mis en ligne sur le padlet : 
https://padlet.com/exupery/gaden  

 - Le travail doit être fait et envoyé soit par Pronote, soit par 
email à :  elodie.gaden@ac-versailles.fr  

- Les éventuelles séances de classes virtuelles seront 
indiquées sur Pronote.  

 - Le lien de connexion est le suivant : 
https://college.cned.fr/cv/228758/298  
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https://padlet.com/0950739m/pzrt5e5o4vfhogmz
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Histoire-

Géographie 

Mme Guillon 

- Les fiches d'activité pour la semaine à venir ont été 
distribuées et sont sur le padlet ainsi que les documents 
nécessaires :  

- Pour la progression dans ces fiches d'activité et pour avoir 
accès aux documents il y a un planning sur un padlet : 
https://padlet.com/0950739m/fq3j5oebthmsac10  

- Le travail est à rendre sur Pronote ou à envoyer à l’adresse 
suivante : MmeGuillon@outlook.fr  

- Les classes virtuelles seront indiquées sur Pronote et 
sur la capture d’écran mises ci-dessous. 

- Le lien de connexion est le suivant : 
https://college.cned.fr/cv/235050/174 

Mathématiques 

Mme Gaultier 

- Communication et devoirs à rendre via Pronote ou par mail : 
soniagaultier@hotmail.fr  

 - Les cours et exercices seront déposés dans le cahier de texte 
Pronote. 

- Les dates, les horaires et le lien des classes virtuelles 
seront communiqués sur Pronote. 

Musique 

M. Chatignon 

- Informations via Pronote ou le padlet Musique 

https://padlet.com/0950739m/wcbqm7dws1hkzqaq 

- Via Pronote ou par mail musique.saintexupery@gmail.com   

 

Physique-

Chimie 

M. Arnaud 

- Le cours est déjà entre les mains des 3e2. 

- Aller voir sur Pronote ou sur le padlet pour le travail à faire. 

- Le travail doit être rendu à l'adresse mail suivante : 
collegephysiquechimie.stex@gmail.com  

- Pour les classes virtuelles le lien est le 
suivant : 

https://college.cned.fr/cv/279045/104  

SVT 

Mme Bascetin 

- Communication et devoirs à rendre via Pronote ou par mail 
pour les rendus si Pronote ne fonctionne pas : 

svt.college95@yahoo.com  

- Les cours et exercices seront déposés dans le cahier de texte 
Pronote 

- Les dates, les horaires et le lien des classes virtuelles 
seront communiqués sur Pronote. 
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Tableau récapitulatif des classes virtuelles :  

 


